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Il y avait le ciel, le soleil, la mer…

Le thème proposé était « Paysages » : un beau voyage
musical dans plusieurs pays (France, Amérique, Hongrie,
Suède, Allemagne, Angleterre), l’évolution de la musique
présentée dans des styles différents, un périple dans le
temps…
Le programme
Frülingslied opus 48 n°1 de Mendelssohn
Pleurez avec moi de Reynaldo Hahn
A ce joli moys de may de Clément Janequin
Alleluia de Buxtehude
Stemming de Peterson-Berger
I am a poor wayfaring stranger, chant populaire américain
Chant du soir (Tabortuznel), chant populaire hongrois
Grain de sable (canon) de Purcell
Le petit jardin de Dutronc

Une semaine chantante à la mer
du 25 août au 1er septembre 2018
avec Lauranne MOLON
Centre Vacanciel de Merlimont

Passionnée par la musique et la voix en particulier, Lauranne Molon débute le chant et la flûte traversière en Classe à Horaires Aménagés Musicale à SaintÉtienne. Elle intègre ensuite la Maîtrise de la Loire et continue en parallèle ses études de flûte traversière au CRR
de Saint-Étienne.
Formée en direction de chœurs au CRR de Saint-Étienne
(Tony Ramon et Leslie Peeters), puis à l'ENM de Villeurbanne (Leslie Peeters), elle part ensuite étudier au CRR
de Rennes (Régine Théodoresco), puis au Pont supérieur
de Bretagne - Pays de la Loire (Régine Théodoresco et
Nicolas André).

Elle perfectionne actuellement son savoir-faire au
CNSMD de Lyon (Nicole Corti puis Lionel Sow) en master
de direction de chœurs.
Persuadée que le métier de chef de chœurs est profondément pédagogique, elle intègre en 2015 la formation à
l'enseignement de la musique (DE) au sein du CNSMD de
Lyon.
Chef de chœurs et formatrice dans la région stéphanoise,
Lauranne Molon est aussi directrice artistique de l'ensemble vocal After Eight.
Depuis 2015, elle organise des séminaires au sein d'entreprises privées et d'écoles supérieures (séminaires
d'intégration, travail sur la cohésion de groupe,...).

Jennifer Meens commence la musique au C.N.R de Lille et y obtient brillamment ses premiers prix de piano, musique de chambre et sonate. Elle décide rapidement de se spécialiser dans ce qui la passionne
le plus : l’accompagnement au piano et rentre dans la classe de Christophe Simonet.
Elle se perfectionne à Paris auprès de Hubert Guillard, Jacques
Saint-Yves, Jean Koerner ou encore Janine Laroche, tout en multipliant
les expériences professionnelles (accompagnatrice de la Maîtrise Boréale ainsi que de nombreux chœurs et ensembles vocaux, accompagnatrice des classes d’instruments des conservatoires de Lille et SaintOmer, chambriste, chef de chant,…)
Jennifer Meens obtient son Diplôme d’Etat ainsi que son D.E.M.
d’accompagnement en 2006 et se produit régulièrement en concerts de
musique de chambre. Elle accompagne, depuis 2008, la classe de chant
de Françoise Semellaz au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Lille.

Des répétitions tout au long de la semaine...
Des sérieuses...

Des très très très sérieuses !!!

Et puis l’inévitable arrive...

Multiphonie s’amuse !

C’est vraiment physique le chant choral...
Quelle énergie !

Les concerts.

Un public nombreux et conquis.

Bravo à tous !
Un grand merci
à Lauranne et
rendez-vous
l’année
prochaine !

